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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment installer 
une baignoire en îlot ?

Si vous disposez d’un peu d’espace dans votre salle de bains, vous pouvez installer 

une baignoire en îlot. Seule contrainte, il vous faudra prévoir le passage 

des canalisations d’eau et d’évacuation par le sol. 

INTRO

Mètre
Crayon
Perceuse à percussion

Foret
Clé à molette
Clé à douille
Jeu de clés plates
Niveau à bulle
Pistolet extrudeur

CAISSE
À OUTILS

Baignoire à pose libre
Mitigeur à colonne
Tire-fond
Chevilles
Cartouche de silicone

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.
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1  Où l’installer ?
•  La pose libre en îlot suppose un peu d’espace. L’idéal étant de disposer d’au moins 

40 cm de dégagement autour de la baignoire pour circuler librement. 

 L’évacuation
•  Le raccordement s’effectue sous la baignoire, sur un tuyau d’évacuation en PVC 

de 40 mm de diamètre. Si la salle de bains est placée au-dessus d’un vide sanitaire 
accessible ou d’un sous-sol, il est facile de faire passer le tuyau pour le repiquer sur 
une colonne de chute verticale.

•  A l’étage, tout dépend de la nature du sol. Sur un plancher posé sur solives, vous 
pouvez faire passer le tuyau entre deux solives, en respectant l’indispensable pente 
de 2 cm par mètre.

 Le mitigeur colonne
•  Les mitigeurs dédiés aux baignoires en îlot reposent directement sur le sol, 

près du bord de la baignoire. Vous devez donc prévoir l’arrivée des tuyaux 
d’eau chaude et froide au niveau du socle du mitigeur.

•  Une mise en place de la baignoire à son emplacement permet de véri� er avec 
exactitude les points d’arrivée des tuyaux d’eau. Réalisez cet essayage en placant le 
mitigeur colonne avec la sortie de robinetterie bien au-dessus de la baignoire.

 Le système de vidage
•  Aprés avoir mis votre baignoire sur le � an, installez le vidage avec son joint 

d’étanchéité en suivant les indications de la notice.
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2
Comment installer la baignoire ?

 Le raccordement et le calage
•  Fixez déjà une extrémité du � exible au siphon, en fonction de votre modèle.

•  Réglez les pieds en hauteur. Sur ce modèle, vous devez préserver un espace 
de 5 mm avec le sol. Bloquez ensuite chaque pied à la clé.
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•  Le mitigeur à colonne repose sur une sorte de tripode laissant assez d’espace 
pour le raccordement des tuyaux. 

• Repérez les trois points de � xation, percez, installez les chevilles et vissez le tripode 

•  Raccordez les arrivées d’eau chaude et froide avec les � exibles du mitigeur puis 
rabaissez le cache cylindrique couvrant le pied de la colonne.ÉT
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Comment installer le mitigeur ? 

CONCLUSION
Véritable sculpture au centre de la salle de bains, la baignoire 
en îlot donne le ton. Une installation propice à la détente, mais 
réservée aux grands espaces. 

•  Enduisez de silicone l’intérieur de l’évacuation pour le � exible et collez.  Redressez 
ensuite la baignoire en vous assurant que le � exible se positionne correctement pour 
le bon respect de la pente.


